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banque, finance et COMMERCEi

POUR l’étendue

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Etabli à Paris
y
Seâion de VHomme-Armé ^

rue de

Touraine , 2 ,
près celle de Poitou,

T i *TK sfî tUTioN de cet EtafelifTement a eu pour objet

la régie & adminiflration générale des biens & affaires des

perlbnnes-'qui ne peuvent en*fuivre elles-mêmes tous les

détails* ' •

Nomenclature du travail.

Liquidatioi^s des Charges & Offices fupprîmésy

Cautionnemens , Créances liir les Emigrés
, Fabriques

,

Corps
,
Communautés, & autres dues par la Nation ou des

Particuliers.

Inscriptions au grand Livre des créances fur la

République.

Négociations des Certificats defdiies Infcriptions

,

Effets au porteur , Ordonnances fur le tréfor public, Traites

fur les Tréforiers nationaux
,
Papier de Banque & de Com-

merce fur Paris , & Traites fur toutes les places de la

République & de TEtranger. ,

Recette? des intérêts réfultans delditcy Infcriptions

^

BUREAU
VE CORRESPONDANCE
ET D’AGENCE UNIVERSELLE

,



^Arrérages <3e rentes viagères , Penfions , Gages ,
Gratifia

cations , Secours & Indemnités dues & accordées par la

Nation
,
Loyers ,

Fermages & autres revenus. Enfin

ReCouvremens de toutes les Tommes dues par TElat ou

des particuliers , a quelque titre & fous quelque dénomina-

tion que ce puifle être.

Emprunts, Placements de Fonds & Emplois

de deniers à conftitution où par obligation
, avec pri-

vilège fur immeubles ou autrement.

Acquisitions, Ventes & Locations desiENS-FONDS

nationaux Sc particuliers, fitués dans Fétendue de la Ré»

publique.

Liquidations de Succefllons, Partages, Comptes,

.Tçanfaétions, Arbitrages & rédadion de tous Ades & Con-

ventions fous figuatures privées.

SüITE de TOUTES AFFAIRÉS EN DIRECTION,
OU de nature â être portées devant les Tribunaux ordinaires

& de CalTation , même jugées fuivant les difFérens modes

qui pourront par la fuite être adoptés.

Rédaction, Préfentation & Sollicitation j’ufqu’â dé-

cifion abfolue
,

tant à raflemblée nationale qu’aux Auto-

rités conftituées , d’Adrefles & Mémoires relatifs à des de-

mandes particulières.

Opérations quelconques de Banque, Finance &
Commerce.

Acquit de toutes Lettres de changes. Billets à ordre,

autres effets payables â domicile a Paris.

Enfin la Commission en tous genres pour

rétendue de la République , & pour TEtranger.

Les lettres & paquets doivent être adreffes francs de

port^ au Citoyen Hietebrandt-Villiers,
Adminiùrateur en chef, fufdiu rue de Touraine ,

II®* î.



V B s E R VA T I O N.

Cet EtaMiflement a eu eiTentiellement pour but l’intcfrôt

public & Tutililé générale
j

aiilfi n*a-t-on rien néglig<5

pour l'atteindre. Un Conseil d'AdminiStration,
compofé de perfonnes éclairées & verfées dans chaque

branche d’affaires
,
en dirige les opérations ,

& exerce fut

toutes les parties du travail une aftive & coniinuclle fur-

veillance, d’où il réfulte la plus grande célérité dans l*ex-

pédition des affaires. Outre la rapidité du fcrvicc de la

Correfpondance & les Voyages nécefîaires ,
l’Aüminis-

T R A T ï O N
,

jaloufe de Teffime & de la conhance de

tous les Départemens de la République, fait faire de fré-

quentes tournées pour rinftruélion, Tutilité &: la plus grande

fatisfadion de fes Commettans.

Le Citoyen Hiltebrandt-Villiers
,
comme

Chef de ladite Adminiftration , traite direélement avec

eux , & fixe de gré à gré les Rétributions qui font dues a

raifon des diverfes opérations dont elle eff chargée.

N.^. E U R EAU çjî ouvert tous les jours
,
excepté

les Décadi de chaque mois
^favoir ,

le matin depuis

neuf heures jufquà desx ,
6* /e foir depuis cinq

jufqu*à neuf.

De rimprimerie de Demonville
, rue Chciffine,n’




